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Ça vaut le détour

Port de pêche et de plaisance
de Grandcamp-Maisy

La décision de construire le port est prise après la tempête dévastatrice de 1919. Jusqu’alors, les bateaux débarquaient directement sur la cale de l’actuelle école de
voile, en front de mer. La première pierre est posée en
1923, la mise à l’eau et l’inauguration ont lieu en 1926.
Des portes écluses sont posées en 1953. En 1976, le
bassin est agrandi pour accueillir 250 bateaux de plaisance. Aujourd’hui, une vingtaine
de bateaux de pêche est en activité. Tous les matins, le fruit de la
pêche garnit les étals de la halle
aux poissons (soles, bars, plies,
limandes, coquilles St-Jacques,
bulots, etc. selon la saison).
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Ancienne halle à la criée
(actuelle école de voile)
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La cale de mise à l’eau est construite en 1884 sur l’emplacement utilisé par les pêcheurs pour débarquer le
poisson depuis des décennies. La pêche est vendue sur
place, à la criée. En 1893, la Municipalité inaugure une halle aux poissons sur
le quai. Mal acceptée par les pêcheurs,
cette halle est abandonnée dès 1895.
A partir de 1900, elle accueille des
occupants multiples. Aujourd’hui, elle
abrite l’école de voile intercommunale.
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Eglise St Germain de Maisy

3

L’église d’origine, datant des 13e et 14e siècles, est
détruite le 8 juin 1944 par des obus de marine. Elle est
reconstruite entre 1954 et 1959 d’après les
plans des architectes Evenisse
et Morisset.
Le
clocher
contemporain, dont la croix est
restée à la même hauteur qu’à
l’origine (46m), sert toujours de
point de repère pour les marins.

Départ de Grandcamp-Maisy
Balisage
Calvados Tourisme
8 rue Renoir
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Attention

Départ du parking du port de plaisance. Contourner le
bassin et longer le quai Crampon jusqu’au poste de
secours.
Tourner à droite, traverser le jardin public et aller à gauche.
Prendre la rue du Fresne à droite sur 40 m puis la rue du
Doigaux à droite. Passer sous la D 514. Au bout, tourner à
gauche (D 199), aller tout droit jusqu’au virage.

2

Dans le virage, s’engager dans le chemin de droite. Au
carrefour de chemins, tourner à droite.
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Au bout, suivre la rue du Hameau-Descrues (D 113) à gauche.
Juste après la Cour-de-la-Fosse, se faufiler à droite entre
deux maisons jusqu’à l’église de Maisy et une petite rue.
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Prendre à gauche sur 65 m, à gauche sur 20 m (D 113a)
puis à droite par la rue du Hameau-Bel.

5

Au Hameau Adam, prendre
la D 514 à droite sur 100
m (prudence) et la rue des
Perruques à gauche. Dépasser
les anciens blockhaus et
descendre au ruisseau des
Fontaines.
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Emprunter à droite le chemin de terre qui longe le marais.
Ignorer un chemin à gauche, continuer sur 800 m, monter
vers le haras du Canada. La route vire gauche et débouche
sur la D 113a.
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Suivre cette route à gauche en direction de la base
conchylicole (au Lieu-Marais, à droite, ruines du château de
Du Guesclin).

8

Dans le tournant de la route, prendre à droite le sentier
côtier sur 2 km pour retrouver le port de Grandcamp.
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